La moitié du territoire français est à l'abandon

Un Français sur six vit désormais dans un état de pauvreté aggravée.
Certains s'étonnent de la dégradation du respect de la fonction : insultes, tomates, enfarinage,
fumier, pneus brulés deviennent fréquents jusqu'au sommet de l'Etat, mais pourquoi ? Quelle est la
crédibilité d'un Préfet, d'un député, d'un ministre, ou même d'un président, face à un jeune couple
d'agriculteurs abandonné et isolé, face à un jeune des banlieues surdiplomé et sans boulot depuis
trois ans ?
Voyons nos jeunes agriculteurs: la classe de leurs enfants est supprimée parce qu'il en manque
temporairement un dans l'effectif réglementaire, ou encore la Poste a supprimé tout service local en
le remplaçant par une permanence hebdomadaire, le seul jour où c'est impossible pour eux. Mais
aussi la brigade de gendarmerie peine à assurer la sécurité parce qu'elle n'a plus les moyens de
faire ses rondes. Les élus se réfugient lâchement dans la technocratie ou des réunions sans fin, et
ceux qui assument sur place finissent par exploser dans la dépression ou la démission. Ces jeunes
agriculteurs ont financé leur projet par Internet parce que les banques locales disent
systématiquement non à tout, mais ils ont attendu leur ligne téléphonique 6 mois et on leur annonce
la fibre pour 2032... Leurs organismes locaux ont une dizaine de chargés de mission mais aucun n'a
été capable de les aider dans la plus petite démarche.
La dérision du Salon de l'Agriculture à Paris
Comme désormais un quart rural de la France, ce jeune couple d'agriculteurs est dans un territoire
oublié de la république. Dérisoire symbole en naufrage: : le salon de l'Agriculture se tient à Paris.
C'est l'évènement que tout politicien ne manquerait pour rien au monde, sans comprendre qu'il est
devenu un mirage folklorique complètement décalé des réalités, un parc d'attraction éphémère pour
parisiens, une façade sur un terrain vague. Le géographe Christophe Guilluy parle de « l'enterrement
cynique des classes populaires », de cette France périphérique. Ces territoires oubliés sont
désormais gérés comme des réserves d'Indiens, tant décriées en Amazonie ou ailleurs mais pas en
France par ces fragiles « zurbains « surprotégés ou ces bobos à morale variable. Le bilan est
catastrophique selon Reporterre: " En vingt ans, la moitié des exploitants agricoles ont disparu. Le
gaspillage des terres a continué à un rythme effréné, avec la perte d'1,7 million d'hectares de terres
agricoles. La balance agricole française se dégrade et l'agriculture est de plus en plus polluante, en
termes d'engrais, de pesticides et de gaspillage de l'eau."
Etat sans devoirs = Etat sans droit
Mais attention : quelle est la justification d'obéir à l'Etat, de payer ses impôts, de reconnaitre son
autorité, de subir toute sa réglementation technocratique, alors que l'Etat n'assume quasiment plus
aucune de ses missions essentielles sur place ? Aucune !!! A force d'abandonner ces territoires, qui
représentent une moitié de la France, l'Etat y abandonne aussi l'espoir de s'y faire respecter. Son
autorité y est grillée. Le crépuscule de la France d'en haut se constate par le bas. Paris est candidate
aux Jeux olympiques avec 1 ménage sur six dans la misère. Les émeutes de Rio ou d'Athènes et la
faillite de leurs jeux n'ont pas servi de leçon. Nous allons tout droit vers une longue période
d'émeutes urbaines et rurales d'une population traitée comme des sous-êtres, qui n'en peut plus de

cet abandon et se trouve prête à tout dans son désespoir. Ces masses représentent un sixième de la
population et sont réparties sur la moitié de notre territoire. C'est le probable retour des Jacqueries,
qui ont déjà commencé avec les émeutes des banlieues, les véhicules incendiés mais aussi les
bonnets rouges, les traditionnels fumiers, les feux de pneus sur les autoroutes, ou les ZAD. Et ce
n'est que le début, vu l'extrême aggravation récente en deux ans.
En deux ans, le trou noir: 1 Français sur 6 vit dans la pauvreté (Insee)
L'enquête SRCV de l'Insee nous apprend qu'en région parisienne, en deux ans seulement, la
pauvreté aggravée a augmenté de 25%, passant de 11 à 14 % des ménages, soit une progression
énorme d'un tiers. Comme dans les zones rurales, un ménage sur six vit désormais dans la pauvreté
aggravée en région parisienne. Dans certaines régions comme l'Auvergne, c'est encore pire. Avec
les zones de non droit des banlieues, c'est près de la moitié du territoire français qui est aujourd'hui
dans un abandon notoire.
Épuisement des forces de l'ordre et du corps enseignant
L'envoi épisodique de forces de l'ordre n'aboutit désormais qu'à l'épuisement de ces forces et même
à leur rébellion, car elles ne sont même plus en état d'accomplir leurs missions et elles ne font que
coller des rustines en permanence sur un système qui n'en peut plus. Le corps enseignant est dans
le même état que les forces de l'ordre avec cette formule des « territoires perdus de la république »
pour parler de la grande difficulté de préserver également le territoire culturel. Sous pressions
politiques, les signalements sociaux pour mauvais traitements, inceste, barbarie, sont de plus en
plus étouffés parce que les élus ne veulent « pas d'histoires ».

